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La 5ème édition de l’International Free Ride Film Festival 
se tiendra du 10 au 12 décembre 2009 à Saint Lary-Soulan, 

dans les Pyrénées (France). 
 

 Pendant trois jours, une sélection des meilleures dernières productions de films de ski et 
de snowboard sera jugée par un Jury international composé d'une dizaine de membres 
issus de tous horizons, du cinéma à l'industrie des sports de glisse, des arts graphiques 
aux riders, du journalisme à la réalisation...  
 

Ce Jury d'experts, mais avant tout de passionnés, ainsi que le cru 2009 des films internationaux 
en compétition seront dévoilés le 2 décembre 2009 à l'occasion d'une la conférence de presse qui 
sera donnée à Toulouse à la Maison Midi-Pyrénées 
 
Toutes les infos à suivre sur www.festival-freeride.com 
 
Les films sélectionnés seront projetés à un large public au cinéma de Saint Lary-Soulan, 
transformé pour l’occasion en Palais des Festivals. Sur le site de projection, un village ouvert au 
public sera mis à disposition des partenaires et professionnels. La présence des meilleurs riders, 
une exposition photo, des concerts tous les soirs et des soirées dans les lieux incontournables de 
la nuit à Saint Lary feront de cette 5ème édition un événement particulièrement festif ! 
 
Cette année six prix récompenseront le Meilleur Film, le Meilleur Rider, la Meilleure Prise de Vue, 
l’Esprit Freeride, le vote du Public, et Meilleur Espoir afin de saluer l'effort des productions 
indépendantes. 
 
L'objectif de ce festival, réel reflet du ski et du snowboard actuel dans le monde, est de démontrer 
à un plus large public la qualité artistique de ces films, de montrer la force de cette industrie, mais 
surtout de partager ce plaisir sur grand écran. 
 
L’équipe de l’International Free Ride Film Festival vous donne rendez-vous début décembre pour 
de nouvelles infos! 
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À propos de Saint-Lary.  
Station phare des Pyrénées, en plein cœur de la vallée d’Aure et à quelques kilomètres de l’Espagne par le tunnel d’Aragnouet-Bielsa, Saint-Lary 
Soulan est avant tout un village traditionnel de montagne qui a une histoire, une âme. Au fil des décennies, Saint-Lary Soulan a su concilier et 
réconcilier son authenticité, ses traditions, ses valeurs, son patrimoine et son architecture qui privilégie la pierre et le bois avec le développement 
exemplaire d’un tourisme de loisirs sportifs et de découvertes. Soucieuse de toujours mieux satisfaire les exigences de sa clientèle, Saint-Lary 
Soulan concentre ses efforts sur le développement intelligent de son village (constructions traditionnelles, qualité des services et de l’accueil offert 
aux vacanciers…). La capacité d’accueil de Saint-Lary est de près de 23 000 lits. Depuis la saison dernière, la station Saint-Lary Soulan est 
labellisée FAMILLE PLUS, un label qui qualifie l’accueil et les prestations proposés aux familles et aux enfants dans les communes touristiques 
françaises. Pour en savoir plus : www.saintlary.com 
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY - 37, rue Vincent Mir - 65170 SAINT-LARY SOULAN 
Tél. : 05 62 39 50 81 – Fax : 05 62 39 50 06  
 

Venir à Saint-Lary : En train : TGV Atlantique direct Paris-Tarbes puis correspondance par autocar SNCF jusqu'à Saint-Lary - En voiture : 
Autoroute A20 (Paris-Cahors-Montauban-Toulouse) puis A64 jusqu'à Lannemezan (sortie 16) et D929 jusqu'à Saint-Lary. D’un coup d’aile : trois 
aéroports desservent Saint-Lary Soulan : * Tarbes-Lourdes à 80 km (Air France) * Pau-Uzein à 100 km (Air France et Ryanair) * Toulouse-Blagnac 
à 150 km (Air France et Easyjet).  
Nouveauté 2008/2009 ! Une navette gratuite depuis l’aéroport de Pau et la station, le samedi. 


